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ADRESSAGE DE LA FIBRE
Le projet de déploiement de 
la fibre optique se poursuit sur 
notre territoire. Un objectif de 
couverture de 100% devrait 
être atteint pour la commune 
courant 2023 permettant un 
accès internet très haut débit. 
Pour cela, chaque habitation 
doit pouvoir disposer d’un point 
de raccordement accessible et 
précis.
La Municipalité a confié à La Poste 
la mission de mise en place de

L’Ecole de Char à Voile sera déplacée sur le secteur de la Bergère, au niveau du camping du Grand 
Corseau. Les séances à destination des scolaires et des groupes seront principalement dispensées 
pendant les travaux. L’accueil de particuliers ne pourra être pleinement assuré. L’accès à l’Ecole de 
Char à Voile sera confirmé lors des réservations (06 27 22 16 67). Ainsi, aucun accès à l’école, non 
autorisé, ne pourra se faire par le camping du Grand Corseau.

Il sera possible d’accéder à la plage de la 
Grande Côte (hors zone travaux qui sera 
protégée par des barrières) par les accès 
balisés et clairement identifiés. Le sentier 
côtier partant de Fromentine sera également 
fermé.

PLAGE DE LA GRANDE CÔTE

Le respect de toutes et tous des cheminements est impératif pour des raisons de sécurité

Les premiers travaux d’atterrage auront lieu 
à l’automne 2022 sur le parking de la plage 
de la Grande Côte à La Barre de Monts : 

DÉPLACEMENT DE L’ECOLE DE CHAR À VOILE

Une diminution de l’éclairage public au sein de la 
ville a été mise en place depuis quelques semaines. 
Cette modification a pour but de :

ECLAIRAGE PUBLIC

1. Réduire & limiter les nuisances lumineuses

De nouvelles modifications pourraient 
intervenir dans les mois à venir en fonction 
des économies d’énergie qu’il pourrait être 
nécessaire de faire.

2. Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre
3. Réduire la consommation d’énergie 

La communication numérique, par le biais des 
réseaux sociaux et des sites internet, est aujourd’hui 
devenue incontournable. L’équipe municipale a fait 
le choix de développer l’information disponible sur 
ces nouveaux médias, en complément des supports 
traditionnels (P’tit Barrien, Bulletin Municipal, etc.)

LA COMMUNICATION À L’ÈRE DU TEMPS

Depuis quelques semaines, le service concerné s’est 
mobilisé pour vous proposer une communication 
interactive, dynamique, en prise directe avec 
l’actualité, répondant ainsi à un réel besoin. Grâce 
aux pages Facebook & Instagram, vous avez 
maintenant accès à l’information municipale en 
temps réel et de façon interactive. Vous avez été 
très nombreux à consulter ces pages et les premiers 
résultats confortent les élus et l’équipe du service 
communication dans leur volonté de faire évoluer la 
communication municipale.

N’hésitez pas dès à présent à nous rejoindre sur les 
réseaux sociaux pour suivre notre actualité. 

     > Facebook : VilledeLaBarredeMonts

     > Instagram : labarredemonts_fromentine

Depuis quelques années, la reproduction non 
régulée des chats sauvages est devenue un véritable 
problème. La commune lance une campagne de 
stérilisation. Si vous avez identifié des chats à l’état 
sauvage, vous pouvez participer à cette opération. 
Merci de vous signaler à l’accueil de la mairie, l’élue 
en charge de cette action prendra contact avec vous 
et vous remettra une cage de contention permettant 
de transporter l’animal chez le vétérinaire qui assurera 
la castration dont le coût sera pris en charge par la 
commune.

Merci pour votre participation

STÉRÉLISATION DES CHATS SAUVAGES

Pascal DENIS
Maire de La Barre de Monts

La saison 2022 aura été particulière à plus d’un 
titre, après deux années perturbées pendant 
lesquelles tous nos repères ont été modifiés 
sur un plan individuel comme collectif. La vie 
associative, culturelle et sportive si variée et 
dynamique a fait son grand retour à La Barre 
de Monts, ponctuée d’événements marquants 
tout au long de cet été, et la fréquentation 
de notre destination a retrouvé le niveau de 
2019, voire plus encore.
Néanmoins, avec une inflation forte, les prix de 
l’énergie et de certaines matières premières 
qui s’envolent, la guerre en Ukraine, les aléas 
climatiques, les sujets de préoccupation sont 
nombreux en cette fin d’année 2022. Comme 
pour chaque citoyen, les répercussions se 
font déjà sentir sur les finances municipales. 
Notre priorité reste de maintenir le cap pour 
l’amélioration de notre commune, tout en 
maîtrisant les dépenses et en recherchant un 
maximum de subventions pour soutenir nos 
projets. Cela prend du temps, mais il ne serait 
pas raisonnable d’aller plus vite en se passant 
de l’aide financière de nos partenaires.

Dès la fin du mois d’août, les travaux de 
réaménagement du bourg ont repris, pour 
embellir et valoriser cet espace, pour 
améliorer la sécurité et la cohabitation entre 
tous les usagers de la route. Côté qualité de 
vie, le passage  à 30km/h induit une conduite 
plus économe, qui diminue la consommation, 
les rejets de gaz polluants, ainsi que les 
nuisances sonores. Des rues apaisées, cela 
signifie également que les personnes à 
mobilité réduite, les piétons et les cyclistes 
se sentent plus à l’aise. Merci encore à tous 
les riverains et commerçants du bourg d’avoir 
supporté la gêne occasionnée.
La démocratie, c’est avant tout permettre 
à chacun de s’exprimer. L’exercice était 
particulièrement compliqué ces deux 
dernières années, mais nous espérons 
maintenant pouvoir renouer avec ces temps 
d’échange et de partage si constructifs et 
enrichissants.

Bonne lecture à toutes et à tous !
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ADRESSAGE DE LA FIBRE
l’adressage, c’est-à-dire mettre 
à jour la dénomination et la 
numérotation des voies. Toute 
adresse postale doit être claire 
et précise. Outre la livraison 
du courrier et des colis, cette 
actualisation est indispensable 
pour obtenir le raccordement à 
la fibre et permettre aux services 
de secours (pompiers, SAMU) 
d’intervenir dans les plus brefs 
délais.
A ce jour, une grande majorité des

Le projet de déploiement de 
la fibre optique se poursuit sur 
notre territoire. Un objectif de 
couverture de 100% devrait 
être atteint pour la commune 
courant 2023 permettant un 
accès internet très haut débit. 
Pour cela, chaque habitation 
doit pouvoir disposer d’un point 
de raccordement accessible et 
précis.
La Municipalité a confié à La Poste 
la mission de mise en place de

habitants de la commune dispose 
d’une adresse conforme. La 
mission se poursuit actuellement 
pour les voies qui ne disposent 
pas d’une dénomination et d’une 
numérotation suffisamment 
précises. Les habitations 
concernées par des modifications 
feront bien sûr l’objet d’une 
communication spécifique dans 
les mois qui viennent permettant 
ainsi un bon accès à des services 
publics efficaces.

L’Ecole de Char à Voile sera déplacée sur le secteur de la Bergère, au niveau du camping du Grand 
Corseau. Les séances à destination des scolaires et des groupes seront principalement dispensées 
pendant les travaux. L’accueil de particuliers ne pourra être pleinement assuré. L’accès à l’Ecole de 
Char à Voile sera confirmé lors des réservations (06 27 22 16 67). Ainsi, aucun accès à l’école, non 
autorisé, ne pourra se faire par le camping du Grand Corseau.

RACCORDEMENT DU PARC EOLIEN PAR LE RESEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (RTE)
En tant que responsable du réseau public de transport d’électricité en France, RTE a pour mission de raccorder le 

futur parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier

Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à ces travaux sur le site internet de la 
commune. RTE réalisera aussi régulièrement des supports de communication. Le premier expliquant 
les travaux à venir est inséré dans ce P’tit Barrien

Toute la durée des travaux
> Mise en place de barrières de protection 
sur le chantier aux points de croisement 
avec les autres pistes cyclables coupant 
ponctuellement le chantier dans la forêt. 
L’accessibilité de la Plage des Lays sera 
toujours garantie.

> Mise en place de barrières de protection sur 
le chantier aux points de croisement ponctuels 
avec le sentier pédestre.

Novembre 2022 (2/3 semaines)
Déviation de la piste cyclable sur la route de 
la rive entre le secteur du Pommier vers Notre 
Dame de Monts.

Septembre 2022 à Février 2023
Fermeture totale de la piste cyclable entre 
le Grand Corseau et le Pey de la Blet. Une 
déviation sera mise en place.

FORÊT DOMANIALE

Il sera possible d’accéder à la plage de la 
Grande Côte (hors zone travaux qui sera 
protégée par des barrières) par les accès 
balisés et clairement identifiés. Le sentier 
côtier partant de Fromentine sera également 
fermé.

Octobre 2022 à Juin 2023
L’accès au parking de la Grande Côte 

sera impossible.

Mi-Octobre 2022
Installation du chantier et mise en place 

du balisage.

PLAGE DE LA GRANDE CÔTE

Le respect de toutes et tous des cheminements est impératif pour des raisons de sécurité

Les premiers travaux d’atterrage auront lieu 
à l’automne 2022 sur le parking de la plage 
de la Grande Côte à La Barre de Monts : 

Les travaux de liaison souterraine ont débuté 
en septembre. Certains itinéraires pédestres, 
équestres et cyclabes sont modifiés :

DÉPLACEMENT DE L’ECOLE DE CHAR À VOILE
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LA COMMUNICATION À L’ÈRE DU TEMPS



« L’été au Centre de Loisirs et à 
l’Espace Jeunes a encore tout 

cassé ! A l’été prochain les
Choupissons ! »

« Un été renversant et encore bien rempli sur les 
écoles nautiques de la ville et au Porteau » 

« Un été super, j’ai bien aimé 
les grands jeux. Vivement l’été 

prochain » 

« Pour la 1ère fois, la commune 
a participé à La Déferlante. 

Un régal pour les amateurs du 
grand théâtre de rue »

« Grand succès pour la troupe du 
Festival Théâtral de Fromentine, aussi 

bien en salle qu’en plein air » 

« Le retour des spectacles 
et concerts sans contraintes 
sanitaires ont permis d’avoir 
une belle ambiance festive à 

l’Espace du Petit Bois »

« Une nouvelle proposition 
en nocturne par Territoires 
Imaginaires a permis de 

découvrir les pêcheries dans 
une ambiance féérique et 

poétique »

« Les Soirées Gourmandes 
restent très appréciées par 
les estivants mais aussi les 
habitants de la commune »

« Une Fromentine Vintage Fun Cup haute en 
couleurs pour un événement qui désormais a pris sa 

place dans les temps forts de l’été» 



« Les rencontres, animations
et ateliers se sont succédé

à la Bibliothèque d’été.
Petits et grands, vacanciers et
résidents, vous avez été très

nombreux à venir (re)découvir
cette bibliothèque à l’ombre des
pins et nous vous en remercions. 

Rendez vous en juillet 2023 ! »

« Grand succès pour la troupe du 
Festival Théâtral de Fromentine, aussi 

bien en salle qu’en plein air » 

« Une nouvelle
édition avec une participation 

record et des Ridins à la 
hauteur de leur réputation »

« Une Fromentine Vintage Fun Cup haute en 
couleurs pour un événement qui désormais a pris sa 

place dans les temps forts de l’été» 

APRESAVANT

La première phase de rénovation a été entamée en 
juin par un remplacement des 120 premières marches 
menant au Belvédère (cf photos ci-dessous). Après une 
pause lors de la saison estivale, les travaux ont repris en 
octobre avec la suppression du Belvédère et la réalisation 
de l’extension de l’escalier, avec un ajout de 62 marches. 
D’ici le début de l’année 2023, les travaux de rénovation 
se termineront par l’amélioration des aménagements 
connexes. Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour 
venir admirer ce nouvel équipement

« Le Pey de la Blet – L’escalier vers le ciel »

UN ACHÈVEMENT EN 2023

1. Réfectionner l’escalier afin de le sécuriser en assurant 
un entretien plus facile

2. Prolonger l’escalier afin de se hisser au-dessus de la 
canopée et profiter d’une vue dégagée à 360°

3. Réaliser des aménagements connexes à cet équipement 
permettant de faciliter, sécuriser et compléter ce 
Belvédère (stationnement, signalétique, etc.)

LES OBJECTIFS DE RÉNOVATION

Cet « Observatoire de la Biodiversité » constitue 
également un site pilier de la découverte du patrimoine 
naturel. Entièrement réalisée en bois, la construction 
sera légère et aérienne, à l’image des grands pins qui 
donnent à la forêt dunaire cet aspect si particulier.

La forêt domaniale des Pays de Monts, gérée par 
l’Office National des Forêts (ONF), dont le périmètre 
est entièrement inscrit en zone Natura 2000, accueille 
un belvédère situé sur le point culminant du territoire, 
dénommé « Pey de la Blet ». L’escalier et le belvédère, 
qui permettent d’y accéder, datent de plus de 25 ans 
et leur état s’est sensiblement dégradé, amenant la 
Communauté de Communes Océan Marais de Monts 
et l’ONF (gestionnaire de l’ouvrage) à envisager sa 
restauration.

QU’EST-CE QUE LE PEY DE LA BLET ?
ZOOM



PARTAGEONS NOS DIFFÉRENCES : HANDICAPS EN BIBLIOTHÈQUE

En complément des travaux de requalification urbaine du centre bourg et 
de création d’un skate park/pump track, la commune travaille à la création 
d’une continuité écologique dans le centre bourg entre le skate park, la 
cour d’école, l’arrière de la Médiathèque et les aménagements paysagers 
du centre bourg. L’objectif est de favoriser la biodiversité par :

La commune souhaite associer la population aux futures plantations autour 
du skate park. Les enfants et enseignantes de l’école « La Porte des Iles» 
ainsi que les parents d’élèves ont d’ores et déjà été associés au projet de la 
cour d’école. Les agents sont aussi partie prenante des futures réflexions.

JARDINS DE LIBRE EXPRESSION

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) et la commission affaires 
sociales, solidarité et citoyenneté réfléchissent depuis plusieurs mois à 
créer ou recréer des liens entre générations et permettre aux personnes 
isolées de retrouver des liens sociaux.

UN TRIPORTEUR À LA BARRE DE MONTS

Vous êtes intéressés ou l’un de vos proches est intéressé ?
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du CCAS au 02 51 68 84 99

« LES SPORTS D’HIVER À LA MER »
SONT DE RETOUR !

Nous vous donnons rendez-vous du 22 octobre au 04 novembre 
pour une nouvelle édition des Sports d’Hiver à la Mer.

Au programme de ces deux semaines : course d’orientation en 
forêt, location de raquettes à neige pour une marche originale sur la 
plage, séance de luge sur aiguilles de pin, mais aussi de nouvelles 
propositions pour l’activité chiens de traineau et l’organisation de 
Biathlon.

Cette expérience ludique autant que sportive se clôturera à La 
Médiathèque La Boussole le 04 novembre par une conférence 
d’Yves Simard sur l’expédition d’Ernest Shackleton en Antarctique.

Vous pourrez retrouver l’ensemble de la programmation de cet 
événement sur notre site internet, ou en vous rendant directement à 
l’Office de Tourisme de La Barre de Monts Fromentine.

PASS’SPORT & ACTIVITÉS NAUTIQUES

Retrouvez toutes les informations concernant ce Pass’Sport 
(Enfants ou Adultes) sur notre site internet.

Les animateurs et animatrices sont 
heureux d’avoir pu vous retrouver à 
l’occasion de cette rentrée sur les 
nombreuses activités disponibles 
grâce au Pass’Sport : Char à Voile, 
Voile, Gym, Yoga & Multisports.

LE PRIX CHRONOS DE LITTÉRATURE
La Médiathèque La Boussole et les classes 
de GS/CP et CE de Mme Garnesson et Mme 
Gendron s’associent pour participer au Prix 
Chronos 2022-2023. Ce prix propose aux jurés 
lecteurs, dès le plus jeune âge, de découvrir 
des ouvrages ayant pour thèmes les relations 
intergénérationnelles, la transmission du 
savoir, le parcours de vie et au fait que 
« Grandir, c’est vieillir... Vieillir, c’est grandir ».

Des temps de lecture d’albums, d’échanges, 
d’animations entre enfants et aînés seront 
proposés. Si vous avez plus de 50 ans et que 
vous souhaitez vous investir pour quelques 
séances de lectures, de discussions et 
d’animations en médiathèque avec les 
enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Pour plus de renseignements, contacter 
Emilie au 02 51 68 84 86 ou par mail à
bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr

LA 5E SAISON : NOUVELLE SAISON - NOUVEAU LOOK
Cet hiver, pour la 7ème édition, les 5 villes de la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts vous ont préparé une programmation 
pétillante avec des propositions artistiques riches et variées. Les spécificités 
des différents équipements dans chacune des 5 communes permettent 
d’avoir une grande variété de spectacles dans tous les domaines : théâtre, 
danse, concert, cirque ou encore spectacle jeune public. En naviguant sur 
l’ensemble du territoire, on peut trouver des propositions pour tous.

Cette année est également marquée par une nouveauté : « La Carte Ma 
P’tite Tribu ». Pour les familles avec au moins un enfant de -18 ans, la carte 
permet de profiter du tarif réduit pour tous. Les enfants scolarisés sur le 
territoire vont recevoir la carte automatiquement dans leur cartable. Sinon, il 
est possible de l’obtenir gratuitement sur simple demande dans les Offices 
de Tourisme.

Cette année La 5e Saison a invité la compagnie belge Les Royal Marionnettes 
à faire une tournée. Elle sillonnera le territoire à vélo et posera ses valises 
dans chacune des villes pour présenter un spectacle du 15 au 19 avril 2023.

Vous pouvez retrouver la programmation de La 5e Saison de la commune sur 
la 4ème de couverture de ce P’tit Barrien.
Programmation complète et renseignements : www.omdm.fr
Billetterie en ligne : www.billetterie.omdm.fr



Les nouveautés de la Rentrée 
Littéraire 2022 sont arrivées 
à la Médiathèque : Polars, 
romans français ou étrangers, 
il y en a pour tous les goûts. 
Yann Queffélec, Sorj Chalandon, 
Franck Bouysse, Toni Morrison et 
bien d’autres auteurs n’attendent 
que leurs lecteurs.

LES NOUVEAUTÉS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

EXPOSITIONS,
ANIMATIONS & CO

Tout au long de l’année, la 
Médiathèque continue de 
vous proposer de nombreuses 
activités & animations.

Un spectacle sur les « Fables » 
de La Fontaine dans le cadre 
de La Nuit de la Lecture le 20 
janvier, la 13ème édition de la « 
Faites de la BD » le 11 mars 2023. 
Le mois d’Avril sera consacré aux 
Jeux, et une nouvelle exposition 
intitulée « Mission Océan » vous 
sera proposée en Mai & Juin, 
l’occasion pour tous de découvrir 
les secrets des océans et les 
nombreux conseils pour aider à 
leur préservation.

Nous vous attendons nombreux 
pour venir profiter de toutes ces 
animations !

En Septembre et Octobre, la 
Médiathèque La Boussole a 
accueilli grâce à la Bibliothèque 
Départementale de Vendée 
une exposition consacrée aux 
mangas qui a rencontré un grand 
succès. De nombreuses activités 
ont été proposées.

Retrouvez la programmation sur 
la 4ème de couverture de ce P’tit 
Barrien et sur notre site internet

PARTAGEONS NOS DIFFÉRENCES : HANDICAPS EN BIBLIOTHÈQUE
La Médiathèque La Boussole, les 
écoles « La Porte des Iles » et « Notre 
Dame du Sacré Cœur » ainsi que le 
service Enfance, Jeunesse et Sports 
proposeront, « Ensemble », une 
semaine autour du sport pour tous et 
de la différence, du Lundi 20 Mars au 
Vendredi 25 Mars 2023. La semaine 
débutera avec une intervention, ouverte

à tous, de Dorothée Mériau le Lundi 20 Mars 2023 à 14h00 
à l’Espace Terre de Sel. Cet événement a lieu dans le cadre 
de l’opération « Partageons nos différences : Handicaps en 
bibliothèque », organisée par le Département de la Vendée.

En complément des travaux de requalification urbaine du centre bourg et 
de création d’un skate park/pump track, la commune travaille à la création 
d’une continuité écologique dans le centre bourg entre le skate park, la 
cour d’école, l’arrière de la Médiathèque et les aménagements paysagers 
du centre bourg. L’objectif est de favoriser la biodiversité par :

1. La création d’un jardin dit de libre expression
Laisser la nature se développer le plus spontanément possible en 
guidant et contrôlant le développement d’espèces végétales de manière 
raisonnée et en laissant au maximum les espèces végétales choisir leur 
développement et leur implantation. Il s’agit aussi de limiter l’entretien et 
donc les interventions.

2. Une renaturation de la cour d’école
Supprimer le tout bitumé pour retrouver des espaces verts en adéquation 
avec les évolutions climatiques.

3. La création d’un jardin de lecture 
Ce jardin de lecture sera situé à l’arrière de la Médiathèque

La commune souhaite associer la population aux futures plantations autour 
du skate park. Les enfants et enseignantes de l’école « La Porte des Iles» 
ainsi que les parents d’élèves ont d’ores et déjà été associés au projet de la 
cour d’école. Les agents sont aussi partie prenante des futures réflexions.

JARDINS DE LIBRE EXPRESSION

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) et la commission affaires 
sociales, solidarité et citoyenneté réfléchissent depuis plusieurs mois à 
créer ou recréer des liens entre générations et permettre aux personnes 
isolées de retrouver des liens sociaux.

UN TRIPORTEUR À LA BARRE DE MONTS

Vous êtes intéressés ou l’un de vos proches est intéressé ?
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du CCAS au 02 51 68 84 99

Pour rappel, depuis le début du mois 
d’octobre, la commune & le CCAS 
proposent des balades en triporteur. 
Ces dernières ont pour objectif de 
redonner de la mobilité en toute 
sécurité, de faire (re)découvrir le 
village, de créer du lien, des ponts 
entre générations, de favoriser les 
rencontres et échanges ainsi que 
redonner l’envie de sortir et de 
partager. Le CCAS est également à 
la recherche de bénévoles capables 
de conduire le triporteur.

« LES SPORTS D’HIVER À LA MER »
SONT DE RETOUR !

Nous vous donnons rendez-vous du 22 octobre au 04 novembre 
pour une nouvelle édition des Sports d’Hiver à la Mer.

Au programme de ces deux semaines : course d’orientation en 
forêt, location de raquettes à neige pour une marche originale sur la 
plage, séance de luge sur aiguilles de pin, mais aussi de nouvelles 
propositions pour l’activité chiens de traineau et l’organisation de 
Biathlon.

Cette expérience ludique autant que sportive se clôturera à La 
Médiathèque La Boussole le 04 novembre par une conférence 
d’Yves Simard sur l’expédition d’Ernest Shackleton en Antarctique.

Vous pourrez retrouver l’ensemble de la programmation de cet 
événement sur notre site internet, ou en vous rendant directement à 
l’Office de Tourisme de La Barre de Monts Fromentine.

Retrouvez toutes les informations concernant ce Pass’Sport 
(Enfants ou Adultes) sur notre site internet.

LA 5E SAISON : NOUVELLE SAISON - NOUVEAU LOOK
Cet hiver, pour la 7ème édition, les 5 villes de la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts vous ont préparé une programmation 
pétillante avec des propositions artistiques riches et variées. Les spécificités 
des différents équipements dans chacune des 5 communes permettent 
d’avoir une grande variété de spectacles dans tous les domaines : théâtre, 
danse, concert, cirque ou encore spectacle jeune public. En naviguant sur 
l’ensemble du territoire, on peut trouver des propositions pour tous.

Cette année est également marquée par une nouveauté : « La Carte Ma 
P’tite Tribu ». Pour les familles avec au moins un enfant de -18 ans, la carte 
permet de profiter du tarif réduit pour tous. Les enfants scolarisés sur le 
territoire vont recevoir la carte automatiquement dans leur cartable. Sinon, il 
est possible de l’obtenir gratuitement sur simple demande dans les Offices 
de Tourisme.

Cette année La 5e Saison a invité la compagnie belge Les Royal Marionnettes 
à faire une tournée. Elle sillonnera le territoire à vélo et posera ses valises 
dans chacune des villes pour présenter un spectacle du 15 au 19 avril 2023.

Vous pouvez retrouver la programmation de La 5e Saison de la commune sur 
la 4ème de couverture de ce P’tit Barrien.
Programmation complète et renseignements : www.omdm.fr
Billetterie en ligne : www.billetterie.omdm.fr
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VilledeLaBarredeMonts labarredemonts_fromentine

AG
EN

D
A

D
ire

ct
e

u
r d

e
 la

 P
u

b
lic

at
io

n 
: P

a
sc

a
l D

E
N

IS
 -

 M
a

ire
 | 

©
 M

a
iri

e 
La

 B
a

rr
e 

d
e 

M
on

ts
, R

TE
, O

cé
a

n 
M

a
ra

is
 d

e 
M

on
ts

, F
es

tiv
a

l d
e 

Fr
om

en
tin

e,
 P

ho
t’e

a
u 

85
, T

om
 P

a
ce

lli
, D

ép
a

rt
em

en
t d

e 
la

 V
en

d
ée

, C
ou

rs
e 

d
es

 R
id

in
s,

 A
ss

o 
Fr

o,
 L

a
 5

e 
S

a
is

on
C

ré
at

io
n 

G
ra

p
hi

q
u

e
 : 

S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
a

tio
n 

- 
M

a
iri

e 
La

 B
a

rr
e 

d
e 

M
on

ts
 | 

Im
p

re
ss

io
n 

: I
m

p
rim

er
ie

 N
ou

ve
lle

 P
or

ni
c 

- 
Z

A
 L

a
 B

la
ve

tiè
re

 -
 2

5 
ru

e 
P

a
ul

 L
a

ng
ev

in
 -

 4
42

10
 P

or
ni

c 
- 

Im
p

re
ss

io
n 

a
ve

c 
d

es
 e

nc
re

s 
vé

g
ét

a
le

s 
su

r p
a

p
ie

r 1
0

0
%

 re
cy

cl
é

À
 n

o
te

r :
 L

es
 in

fo
rm

a
tio

ns
 d

e 
ce

 jo
ur

na
l o

nt
 é

té
 re

cu
ei

lli
es

 ju
sq

u’
a

u 
23

 S
ep

te
m

b
re

 2
0

22
. L

a
 M

a
iri

e 
ne

 p
ou

rr
a

 p
a

s 
êt

re
 te

nu
e 

re
sp

on
sa

b
le

 d
es

 c
ha

ng
em

en
ts

 q
ui

 p
ou

rr
a

ie
nt

 s
ur

ve
ni

r a
p

rè
s 

ce
tt

e 
d

a
te

.

Chaque année, les employeurs, 
publics, ou privés de La Barre de 
Monts procèdent à l’embauche de 
saisonniers pour la saison estivale. 
Depuis quelques années, de nombreux 
postes ne sont pas pourvus, faute de 
candidats. Certains employeurs ne 
peuvent de ce fait assurer une saison 
normale et doivent souvent restreindre 
leur activité. Pour les saisonniers, le 
problème du logement peut devenir 
un véritable casse-tête et constitue un 
véritable frein à l’embauche.

Lors des dernières réunions, les 
membres du CCAS dont une des 
missions est d’apporter un soutien 
à la population ont manifesté leur 
volonté d’intervenir afin d’aider les 
employeurs de notre territoire à recruter 
leur personnel, en procédant à un 
recensement de parties d’habitations, 
de dépendances habitables ou 
chambres, le tout avec accès à une 
salle de bain et WC, qui pourraient être 
louées durant les 2 à 3 mois de la saison 
estivale, voire plus, et proposées à ces 
saisonniers en recherche de logement.

Si vous disposez d’un hébergement 
tel qu’évoqué ci-dessus, n’hésitez 
pas à vous faire connaître en mairie 
(secrétariat du CCAS), nous pourrons 
ainsi vous mettre en relation avec les 
employeurs et les saisonniers, afin de 
préparer au mieux la prochaine saison 
2023.

Numéro du CCAS : 02 51 68 84 99

Logement Saisonniers
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Exposition
sur les horaires d’ouverture

Médiathèque

Mission Océan

02 Mai au 30 Juin28 & 29 Avril
Rendez-vous Théâtral

Festival Théâtral de 
Fromentine

Comédie Musicale & Théâtre

25 Mars
Orchestre National des 

Pays de la Loire
Concert Musique Classique
20h30 - Espace Terre de Sel

« Partageons nos Différences : 
Handicaps en bibliothèque »

14h - Espace Terre de Sel

Rencontre Dorothée Mériau

20 Mars11 Mars
« Faites » de la BD
Thème : La Préhistoire

Dédicaces, rencontres, etc.
14h à 19h - Espace Terre de Sel

03 Mars
Amores

Cie Jésus Poulain
Slam Ciné-Concert amoureux.

19h - Espace Terre de Sel

Activités insolites à la mer
Intégralité du programme sur 

notre site internet à venir

Les Sports d’Hiver à la Mer

11 Fév. au 26 Fév.04 Février
Rock Hiver - Mademoiselle K

1ère : Sugar & Tiger
Concert Rock

20h - Espace Terre de Sel

20 Janvier
« Fables »

Nuit de la Lecture
Spectacle

20h30 - Médiathèque

3 formations de danse
Hip-hop & jazz contemporain

16h - Espace Terre de Sel

Rencontres Danse

11 Décembre26 Novembre
L’ambition d’être tendre

Cie La Parenthèse
Danse Contemporaine

20h30 - Espace Terre de Sel

04 Novembre
Shackleton & l’Endurance

par Yves Simard
Conférence

18h30 - Médiathèque

Cie Le Mouton Carré
Marionnettes Jeunes Public

11h & 16h - Espace Terre de Sel

Le Complexe du Pingouin

28 Octobre26 Octobre
Spectacle MonstruositéS

Par Noémie Truffaut
Spectacle enfant et famille

15h - Médiathèque

22 Oct. au 04 Nov.
Les Sports d’Hiver à la Mer

Activités insolites à la mer
Intégralité du programme sur 

notre site internet


